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Gestion de programmes
Le manuel de référence pour la gestion de
programme avec HERMES 5 est
actuellement en consultation et devrait
être publié au printemps 2017. Ce manuel
constitue un complément du manuel de
référence pour la gestion de projet avec
HERMES 5. Le nouveau manuel établit le
fondement méthodologique de l’exécution
de programmes et rend possible une
compréhension commune à toutes les
personnes impliquées.
Les initiatives qui, en raison de leur complexité, dépassent le cadre
d’un projet et nécessitent l’exécution de plusieurs projets fortement
dépendants les uns des autres, sont appelées programmes. Un
programme se compose de plusieurs projets ayant un objectif
commun. Dans le cadre du programme, ces projets sont pilotés et
conduits de manière globale.

Certification
Jusqu’en octobre 2016, 3666 personnes ont obtenu la certification
HERMES 5 Foundation et 980 personnes la certification ADVANCED.
Depuis juin 2016, la partie de l’examen HERMES Advanced „exercices
ouverts avec réponse sous forme libre“ a été révisée: elle s'effectue
désormais sous forme de „Mini-Cases“ en raison de l'accent mis sur
les compétences de mise en application.
Vous trouverez plus d’informations, ainsi que l’assistance et des
exemples de questions d’examens sur la page Web du TÜV SÜD. Le
TÜV SÜD est mandaté par l’UPIC et a la responsabilité totale pour la

création, l’organisation et la réalisation de la certification HERMES 5
et de la recertification Advanced.

Rétrospective: Forum 2016
Le Forum HERMES 2016 a attiré un public nombreux. La salle à
l’OFPER (Office fédéral du personnel) était pleine d'auditeurs
intéressés.

Les présentations peuvent être téléchargées sur la page web de
HERMES.

L'apéro faisant suite au Forum a permis un échange animé entre les
participants.

Perspective: Forum de printemps 2017
HERMES 5 angewandt: Projektmanagement mal jenseits von
HERMES ...
L’événement de la haute école spécialisée bernoise se déroule le 28
février 2017 au Rathaus à Berne.
HERMES 5 Forum de printemps 2017 à Winterthur
Le 9 mai le forum de printemps HERMES se passera à Winterthur.
D’autres évènements HERMES sont planifiés et vont être publiés sur
la page web de HERMES. Si vous organisez un événement avec des
thèmes liés à HERMES, vous pouvez nous le communiquer. Nous le
publierons volontiers dans la liste des événements HERMES.
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